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AGENDA  Janvier-février-mars 2015  

 

Samedi 10 janvier de 11h30 à 12h00                         Cercle de silence  
Rotonde à Aix et devant la mairie à Salon-de-Provence 
 
Mardi 13 janvier mai à 19h15               Conseil d’administration 
(Ouvert à tous les adhérents) 
Cafétéria du Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence 
 
Mercredi 14 janvier à 18h30                                  Collectif Stop Tafta, non au Grand Marché  
(Ouvert à tous) 
Point sur l’actualité, débat sur les projets, organ isation des prochaines actions…  
Café Le Mansard, place Martin Luther King, Aix-en-Provence (derrière la maison des 
associations). 
 
 
Samedi 17 janvier à 11 heures  à Ceyreste (83)                   Réunion des comités locaux   
(Ouvert à tous) 
Lieu à définir (pour en savoir plus tel 06 83 41 89 51) 
___________________________________________________________________________ 
 
Mardi 20 janvier à 19h15                                     Réunion de préparation des réunions 
Ouvert à tous les adhérents 
Cafétéria du Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence 
____________________________________________________________________________ 
 
Jeudi 22 janvier à 18 heures                                      Création du collectif Climat Pays d’Aix 
Au 3C (Café culturel et citoyen), 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence 
 
 
Jeudi 5 février à 19h30                                                                                           Attac au 
« 3C » 
 
Dérèglement climatique ; enjeux local et global  : café citoyen avec les représentants 
d’Enercoop (fournisseur d’énergie alternative), Collectif contre les gaz de schiste et opposants 
au projet Eon (Gardanne) de centrale à bois, opposants au projet de Centre Commercial la 
Voguette à Forcalquier, Collectif Climat Pays d’Aix. Point sur les mobilisations et les 
propositions en vue de la Cop 21, conférence sur le climat… 
Au 3C (Café culturel et citoyen), 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence 
 
Mardi 10  février à 19h15                                                                     Conseil d’administration 
(Ouvert à tous les adhérents) 
Cafétéria du Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence 



 
 
Samedi 14 février de 11h30 à 12h00                         Cercle de silence  
Rotonde à Aix et devant la mairie à Salon-de-Provence 
 
 
Mardi 17 février à 19h15                                    Réunion de préparation des réunions 
Ouvert à tous les adhérents 
Cafétéria du Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence 
 
 
Jeudi  5 mars à 19h30                                                                                     Attac au « 3C  » 
L’audit de la dette publique . Décryptage. Point sur la désinformation de la part des hommes 
politiques et de certains médias. Propositions pour la réduire autrement que par l’austérité…  
Conférence-débat animée par des militants d’Attac Aix. 
Le « 3 C », café culturel et citoyen, 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence 
____________________________________________________________________________ 
Mardi 10 mars à 19h15                                                                        Conseil d’administration  
(Ouvert à tous les adhérents) 
Cafétéria du Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence  
____________________________________________________________________________ 
 
Jeudi 12 mars à 19 heures                                                      Collectif Stop Tafta au Ligourès 
Le Grand Marché Transatlantique TAFTA/CETA : un danger pour la démocratie et pour les 
peuples. (ou pourquoi les Etats se soumettent au Diktat des multinationales). 
Conférence-débat avec Frédéric Viale, économiste, membre du CA d’Attac France où seront 
explicitées aussi les conséquences désastreuses de ces accords sur notre mode de vie, 
l’environnement, le climat. 
Maison de la vie associative. Le Ligourès. Place Romée de Villeneuve. Aix 
 
 
Samedi 14 mars de 11h30 à 12h00                         Cercle de silence  
Rotonde à Aix et devant la mairie à Salon-de-Provence 
 
Mardi 17 mars à 19h15                                     Réunion de préparation des réunions 
Ouvert à tous les adhérents 
Cafétéria du Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence 
____________________________________________________________________________ 
24 au 28 mars                                                                              Forum social mondial à Tunis      
https://fsm2015.org/    
 
 

Stand d’information  le samedi de 10h30 à 12h 
sur les marchés du Jas de Bouffan et de la place Ri chelme  

 
Si vous adhérez aux idées d'Attac, adhérez à Attac  

 
Attac est une association qui ne demande aucune subvention, s'assurant ainsi une liberté de pensée et 
de parole. Elle ne vit que grâce aux cotisations de ses membres. 
Pour adhérer  :   https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer 



 


